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Manifeste
pour une
Eurofédération
solidaire et

démocratique
L’Union Européenne est en danger, en raison du défi colossal que représente la gestion
des dettes publiques et de la nécessité d’harmoniser son modèle social.
Nous, citoyens de l'Union, soucieux de conserver notre diversité et de renforcer notre
unité, nous appelons nos pays à s’unir dans un ensemble plus intégré.
publié le 14 mars
Ils nous ont rejoints
En France:
Henri Malosse, Président du Groupe des Employeurs au Comité Economique et Social
Européen
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Guillaume Klossa, Président d’Europanova, fondateur des Etats Généraux de l’Europe
Thomas Houdaille, Secrétaire Général d’Europanova
Nagui, animateur et producteur de radio et télévision
Vincent Couronne, ancien Président du Parlement européen des jeunes
Ils ont signé le manifeste
Mitiku Belachew, chirurgien en Belgique et en Ethiopie
Marc Eyskens, ancien Premier ministre belge
Anne-Marie Lizin, Présidente honoraire du Sénat de Belgique
Jean Somers, Haut fonctionnaire belge à la Commission européenne
Jacques Attali, Président de Planet Finance
Bernard Barthalay, Président de Puissance Europe
Pr. Etienne Baulieu, professeur au Collège de France et ancien Pdt de l'Académie des
Sciences
Carole Bouquet, comédienne
Catherine Colonna, ancien Ministre déléguée aux affaires européennes
Teresa Cremisi, éditrice
Olivier Ferrand, Président de Terra Nova
Caroline Fourest, essayiste
Simone Halberstadt Harari, Présidente dugroupe Effervescence
Anne-Marie Idrac, ancienne Secrétaire d’Etat au commerce extérieur français
David Kessler, directeur de la publication du Huffington Post France
Christophe Leclerq, Président d’Euractiv
Françoise de Panafieu, députée de la 16ième circonscription de Paris
Dominique Reynié, Président de Fondapol
Benoît Thieulin, Président de La Netscouade
Soutiens non-européens
Ezra Suleiman, professeur de Sciences Politiques à l’université de Princeton (Etats-Unis)
publié le 12 mars
Une initiative populaire pour une eurofédération, solidaire et démocratique
Pour les signataires, les citoyens européens sont aujourd’hui face à un choix simple :
soit perdre « leur souveraineté au profit de marchés dérégulés, soit (…) la renforcer en
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(se) dotant d'institutions fédérales, démocratiques, budgétaires et sociales ». Chacun
peut désormais apposer sa signature pour exprimer son choix.
L'Union Européenne est l'espace politique le plus riche du monde. Elle a moins de
chômage, de dette et de déficit que les Etats-Unis d'Amérique ; elle est une grande
puissance diplomatique, industrielle et culturelle. La qualité et l'espérance de vie y sont
les plus élevées du monde.
Elle est pourtant en danger, en raison du défi colossal que représente la gestion des
dettes publiques et de la nécessité d’harmoniser son modèle social. Elle ne pourra
survivre dans le monde nouveau que si elle avance vers plus de solidarité et
d'intégration ; si elle met fin au dumping social et environnemental en son sein, si elle
sait redevenir le continent des savoirs et de l’innovation et si elle se donne les moyens
de renouer avec une véritable croissance et de prendre toute la place qui lui revient
dans l’économie globalisée.
Le choix est donc aujourd'hui simple : soit nous, Européens, perdrons notre
souveraineté au profit de marchés dérégulés, soit nous la renforcerons en nous dotant
d'institutions fédérales, démocratiques, budgétaires et sociales.
Notre héritage culturel, nos chefs d’œuvre, nos inventions, les leçons de notre Histoire
méritent qu’on ne se résigne pas à l’impuissance. Ils nous obligent à un sursaut, par
l’union de nos forces.
Nous, citoyens de l'Union, soucieux de conserver la diversité de nos patries dans le
monde, la liberté de nos peuples dans l’histoire, et la singularité de l’édifice commun
que nous avons bâti ensemble depuis le Traité de Rome, appelons nos pays à s’unir
dans un ensemble beaucoup plus intégré, comprenant l’organisation d’un Congrès de
l’Union, composé du Parlement - élu au suffrage universel dans le cadre d’une
circonscription unique et sur la base de listes transnationales -, et d’un Sénat des
nations. Le Congrès de l’Union élira un président, lequel pourra, à terme, être élu au
suffrage universel.
Nous appelons pour cela la Commission Européenne à prendre les dispositions
nécessaires en vue de proposer aux pays membres un programme fédéral, économique,
social et démocratique.
A propos de Jacques Attali
Président de PlaNet Finance, ONG internationale spécialisée dans le développement de
la microfinance, et présente dans 80 pays, Jacques Attali est également écrivain et
éditorialiste à l’Express, et Slate.fr. Conseiller d'État honoraire, Jacques Attali a été
conseiller spécial auprès du Président de la République de 1981 à 1991, Fondateur et
premier Président de la BERD à Londres de 1991 à 1993. Il est diplômé de
Polytechnique, de l'École des Mines, de l’IEP de Paris et de l’ENA, et est Docteur d'État
en sciences économiques.
A propos de Simone Harari
Conseillère du Président de Havas en 1982, elle crée en 1984 la société de production
audiovisuelle Télé Images, dont elle est restée présidente jusqu'en 2005. Le groupe qui
a réalisé quelque 1 800 épisodes de séries ou feuilletons et plus de 70 films pour le
prime time compte alors plus d'une dizaine de sociétés de production, et répond à
l'ensemble des besoins des chaînes de la télévision française. Simone Harari a créé en
2005 la société « Effervescence ». En 2008, elle participe à la Commission pour une
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Nouvelle Télévision Publique chargée par le Président de la République de réfléchir à la
télévision publique de demain. Simone Harari est diplômée de l'IEP Paris et ancienne
élève de l'ENA.
A propos de Benoît Thieulin
Benoît Thieulin part en Asie en 1997 et devient en 1998, après la chute de Soeharto,
conseiller du ministre des investissements et des entreprises publiques, pour les
nouvelles technologies. De retour en France en 2000, il prend la tête du département
multimédia du SIG. Il crée en 2004 un observatoire de veille sur les nouveaux médias
qui révèle la faiblesse des acteurs pro-européens sur la toile, ce qui lui vaut d'être
nommé directeur du Centre d’Information sur l’Europe par la Commission Européenne.
Il lance notamment le site touteleurope.fr. Benoît Thieulin est l'artisan du site
www.desirsdavenir.org pendant les primaires en 2006, avant de devenir en 2007,
responsable de la campagne internet de Ségolène Royal durant les présidentielles. Il
fonde l’agence web La Netscouade en 2007. Benoît Thieulin est diplômé de Sciences-Po
Paris.
N'hésitez pas à nous contacter : contact[at]euro-petition.eu
objectif
J'ai bien lu la pétition et je soutiens l'initiative d'Euro-fédération*
Mon nom ou pseudo peut être publié sur le site
* Champ obligatoire
Sign with facebook
Jeunes Européennes-Bordeaux, France (33000)
Relevons nous pour une Europe fédérale et plus démocratique, faisons le pour nous,
pour l'Europe. La culture nous unis, accrochons nous à ça, notre culture commune.
14 minutes
Renaud Dallet, France (33000)
Relevons nous pour une Europe fédérale et plus démocratique, faisons le pour nous,
pour l'Europe. La culture nous unis, accrochons nous à ça, notre culture commune.
15 minutes
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